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1. Contexte et 
constats sur la gestion 

des matières 
résiduelles (GMR) au 

Québec
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• Le Québec s’éloigne de l’objectif gouvernemental de matières 
résiduelles éliminées à 525 kg/habitant pour 2023.

• Plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion en fin de vie 
des matières résiduelles, dont l’importance d’investir efforts et 
ressources dans la réduction à la source, les stratégies d’économie 
circulaire et le secteur de la construction, rénovation et 
démolition (CRD).

• Le rôle pivot de RECYC-QUÉBEC
• Nécessité de bonifier les responsabilités et pouvoirs de la Société 

d’État et de la doter des moyens adéquats pour réaliser ses 
objectifs et ceux des réformes gouvernementales.

2022 : une année marquée par le rapport 
du BAPE sur L’état des lieux et la gestion 
des résidus ultimes

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec
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Bilan GMR 2021
Fiches diffusées le 26 janvier 2023 :
 Collecte sélective 
 Matières organiques 
 Résidus de CRD
 Programmes de récupération spécifiques (REP, 

consigne et pneus) 
 Autres filières de récupération des matières 

(masques et autres équipements de protection 
individuelle)

 Valorisation énergétique 
 Élimination

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec
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4 webinaires offerts en février – les présentations et 
enregistrements sont disponibles sur notre site web

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/actualite/recyc-quebec-diffuse-les-resultats-du-bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec-bilan-gmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/webinaires/#bilan-2021-de-la-gestion-des-matieres-residuelles-au-quebec


Principaux éléments à retenir du Bilan GMR 2021
• L’élimination de matières résiduelles demeure élevée :

716 kg/habitant en 2021 (724 kg/habitant en 2019).
• Les citoyens font le bon geste (baisse de 5 % des matières éliminées 

provenant du secteur municipal).
• La performance GMR des industries, commerces et institutions (ICI) 

est stagnante.
• Le secteur CRD requiert une attention particulière, car les quantités 

éliminées sont en forte hausse.
• 76 % des matières reçues par les centres de tri vont au recyclage et à 

la valorisation et plus de matières sont recyclées au Québec (61 %).

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec
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Principaux éléments à retenir du Bilan GMR 2021

• La gestion des matières résiduelles représente encore 
un défi important.

• Une réflexion en amont sera à prioriser dans les 
prochaines années.

• Les stratégies d’économie circulaire nous permettront 
de prévoir et de mieux agir.

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec
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Matériaux de la transition énergétique
• Vaste étude brossant le portrait des gisements actuels et 

prospectifs des matériaux nécessaire à la transition 
énergétique diffusé en novembre 2022

• Les quantités générées de matériaux liées à la transition 
énergétique seront en forte hausse :
• 2021 : 4 000 tonnes
• 2030 : 142 000 tonnes
• 2050 : 296 000 tonnes.

• RECYC-QUÉBEC recommande des stratégies 
d’économie circulaire pour faire face aux défis en lien 
avec la conception des produits et la gestion de fin de vie.

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-materiaux-transition-faits-saillants.pdf
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Matériaux de la transition énergétique
• Principaux matériaux à gérer en 2050 :

• Béton
• Aluminium et métaux ferreux
• Divers minéraux critiques et stratégiques

• Durée de vie des différents produits varie, entre une 
dizaine d’années pour les batteries de véhicules 
électriques et les bornes de recharge, à environ 30 ans 
pour les panneaux solaires.

• En 2050, la grande majorité de l’ensemble des 
matériaux de la transition énergétique générés au 
Québec proviendra des secteurs de l’énergie éolienne 
(49 %) et des véhicules électriques (47 %).

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec  



• Première étude québécoise de quantification des 
pertes et du gaspillage alimentaire dévoilé en juin 
2022
• 1,2 million de tonnes d’aliments gaspillés annuellement
• Pertes et gaspillage à toutes les étapes du système 

bioalimentaire, de la terre (ou la mer) à la table.

• La lutte au gaspillage alimentaire est donc 
primordiale pour contribuer à la réduction des 
déchets générés et éliminés au Québec ainsi qu’à 
la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre.

10

Lutte au gaspillage alimentaire

1. Contexte et constats sur la GMR au Québec

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-quantification-pertes-qc-fr-faits-saillants.pdf


2. Plan stratégique 2022-2025 
de RECYC-QUÉBEC
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Plan stratégique 2022-2025

2. Plan stratégique 2022-2025

• Élaboré en cohérence avec le rapport du BAPE 
et dévoilé en mai 2022.

• Un tremplin vers plus d’innovation et un 
renforcement du rôle et des responsabilités de 
l’organisation.

• Six orientations stratégiques et quatre enjeux qui 
guideront la Société pour les trois années à venir.

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/qui-sommes-nous/plan-strategique/
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Préserver les ressources et 
réduire le gaspillage
● Prioriser les interventions 

suscitant la réduction 
à la source

● Accroître la circularité
de l’économie québécoise

● Susciter l’innovation dans la 
chaîne de valeur des matières 
résiduelles

2. Plan stratégique 2022-2025
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● Assurer la conformité des 
programmes de responsabilité 
élargie des producteurs (REP) 
quant à l'écoconception, au 
réemploi et au recyclage

Veiller à la performance 
des systèmes de 
récupération et de 
recyclage

2. Plan stratégique 2022-2025
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● Contribuer à une offre de desserte 
accrue pour les matières organiques 
des citoyens

● Reconnaître les bonnes pratiques 
des centres de tri de résidus
de CRD

Assurer la mise en œuvre des 
orientations gouvernementales visant à 
détourner les matières organiques de 
l’élimination

2. Plan stratégique 2022-2025
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Améliorer la performance du 
Québec en gestion des 
matières résiduelles

● Proposer de nouvelles 
mesures pour contribuer à une 
réduction de l’élimination

2. Plan stratégique 2022-2025
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Bonifier l’accompagnement 
et les services offerts

● Offrir des services répondant 
aux besoins des municipalités 
et des entreprises

● Mettre en place des services 
simplifiés

● Jouer un rôle-conseil au sein du 
gouvernement du Québec

2. Plan stratégique 2022-2025



3. Chantiers prioritaires 2023
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Modernisation de la consigne

• Nouveau règlement en vigueur depuis juillet 2022
• Gestion de la consigne actuelle par RECYC-

QUÉBEC jusqu’au déploiement du système élargi 
en novembre 2023

• Désignation par RECYC-QUÉBEC d’un organisme 
de gestion (OGD) en octobre 2022 : Association 
québécoise de la récupération des contenants 
de boissons (AQRCB)
 Phase 2 de projets pilotes
 Développement d’outils et réalisation d’études 

relatives à la transition du système de consigne

19

3. Chantiers prioritaires 2023



Modernisation de la 
collecte sélective
• Nouveau règlement en vigueur depuis juillet 2022
• Administration du régime de compensation par 

RECYC-QUÉBEC jusqu’à l’entrée en vigueur 
complète de la REP en 2025

• Désignation par RECYC-QUÉBEC d’un 
organisme de gestion (OGD) en octobre 2022 : 
Éco Entreprise Québec (ÉEQ)

• Diffusion de messages de sensibilisation dans les 
médias écrits

• Suivi de l’indice du prix des matières

20

3. Chantiers prioritaires 2023



• Comité d’experts
• Créée au printemps 2022 par le ministre Benoit Charette
• Sous la coordination de RECYC-QUÉBEC et constitué de 

représentants d’experts de l’industrie, d’associations 
sectorielles et de la société civile

• Mandat : obtenir des propositions aussi concrètes 
qu’applicables permettant de favoriser les meilleures 
pratiques pour gérer les résidus de CRD

• Recommandations transmises au ministre en janvier 2023
• Réalisations d’actions découlant des discussions du comité 

d’experts : information, sensibilisation et éducation (ISÉ), 
outils et accompagnement

Secteur CRD

3. Chantiers prioritaires 2023
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•Autres actions en cours
• Projets pilotes en cours sur la traçabilité des 

matières (rapport final au printemps)
• Réflexion pour stimuler les synergies 

territoriales
• Projet Les Matérialistes avec Architecture 

sans frontières Québec et Dark Matter Labs

Secteur CRD

3. Chantiers prioritaires 2023
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• Annonce et suivi des projets retenus dans le cadre de notre appel de 
propositions 2022

• Participation à la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire (semaine 
du 6 mars 2023) 

• Collaboration avec des organismes municipaux pour le déploiement de la 
campagne J'aime manger, pas gaspiller à leur échelle

Valorisation de la matière organique
• Poursuite des efforts d'ISÉ en lien avec la Stratégie de valorisation

• Poursuite de l'appui à des projets des ICI

23

Lutte au gaspillage alimentaire

3. Chantiers prioritaires 2023
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Réduction à la source et économie circulaire

• Campagne de sensibilisation à la réduction
à la source et à la consommation responsable
en préparation pour un déploiement
au printemps 2023

• 3e édition des Assises québécoises de l’économie 
circulaire le 21 novembre 2023

3. Chantiers prioritaires 2023
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Études et préparation du bilan GMR 2023

• Réalisation d’une nouvelle étude de caractérisation des matières éliminées en 
2023, incluant :

• Lieux d’élimination situés en milieu éloigné
• Déchets sauvages retrouvés en bordures d’autoroutes et de rivages

• Planification d’une étude de caractérisation des matières entrantes et sortantes 
des centres de tri (principalement ceux de résidus de CRD)

• Révision des listes et des questionnaires en vue des enquêtes pour la réalisation 
du Bilan 2023, qui seront lancées au début 2024

• Volonté d’élargir les installations questionnées (par exemple les lieux d’élimination, en 
complément des informations déjà fournies au MELCCFP)

3. Chantiers prioritaires 2023



26

Étude sur les matières organiques des ICI
3. Chantiers prioritaires 2023

• Mandat octroyé à Solinov pour la réalisation d’un portrait de la gestion des MO 
(résidus alimentaires et verts) dans les ICI québécois d’ici le printemps 2024

• Objectifs de l’étude :
• Documenter les approches existantes dans d’autres juridictions pour obliger la gestion des 

matières organiques dans les ICI
• Dresser des portraits régionaux de la génération et de la gestion des MO des ICI
• Examiner les coûts actuels de collecte, transport et traitement des MO dans les ICI selon des 

regroupements régionaux et autres indicateurs

• Les résultats serviront notamment à :
• L’élaboration du futur règlement afin de répondre aux objectifs de la Stratégie de valorisation de 

la MO et à l’analyse d’impact règlementaire l’accompagnant
• L’identification des interventions nécessaires afin d’appuyer les ICI dans cette transition



4. Ressources et outils
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Nos programmes d’aide financière

• Optimisation des écocentres

• Réemploi et recyclage des contenants de boissons

• Gestion des matières organiques dans le secteur des 
industries, commerces et institutions (ICI)

• Soutien à la modernisation et au développement des 
centres de tri

• Développement de débouchés et d’innovations 
technologiques pour le traitement de matières résiduelles

• Recherche et développement pour les produits issus du 
réemploi et du recyclage de pneus

4. Ressources et outils

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/


Appels de propositions (annonce des projets 
retenus à venir)

• Réduction des plastiques et des produits à 
usage unique et de leur impact par des 
stratégies d’écoconception

• Réduction de l’utilisation de produits à 
usage unique

• Lutte au gaspillage alimentaire

29

4. Ressources et outils

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/ecoconception
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/produits-usage-unique
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/
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Autres ressources

• Fonds économie circulaire

• Fonds Moins c’est +

• Vitrine de projets concrets et inspirants 
supportés par RECYC-QUÉBEC

• Programme de reconnaissance ICI on 
recycle + (permet de vous afficher en tant 
qu’acteur sur le plan environnemental et 
aide les clients, partenaires et employés à 
vous choisir)

• Programme de reconnaissance des centres 
de tri de résidus de CRD

4. Ressources et outils

Guide Déchet zéro au boulot 2.0

https://www.fondaction.com/fonds-economie-circulaire/
https://laruchequebec.com/fr/nouvelles/article/le-fonds-moins-cest-plus--moins-dempreinte-plus-dimpact
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/vitrine-projets/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ici-on-recycle
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-reconnaissance-centre-de-tri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-dechet-zero-boulot.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/guide-dechet-zero-boulot.pdf


Pour nous joindre
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
Site Internet
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

MERCI!



5. Vos questions
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Collecte sélective 
Bilan GMR 2021 - Récapitulatif

1
Quantité de 
matières sortantes
Globalement, il n’y a 
pas de variation 
majeure en termes de 
proportion de matières 
sortantes avec une 
hausse de 2 % par 
rapport aux données de 
2018. 

2
Destination des 
matières sortantes

De plus en plus de 
matières sortantes aux 
fins de recyclage et de 
valorisation sont 
acheminées aux 
conditionneurs et 
recycleurs Québécois. 

On passe de 48 % 
en 2012 à 61 % en 2021.

3 5
Performance du 
système
Le taux d’acheminement 
global de la collecte sélective 
municipale s’établit à 
47 % en 2021.

Ce taux reflète en bonne 
partie les contraintes 
actuelles vécues par 
l’industrie de la collecte 
sélective, qui après près de 
25 ans d’évolution, voit 
depuis quelques années une 
stagnation de sa 
performance.

Quantité de 
matières reçues

Les quantités de 
matières reçues ont 
augmenté de près de 
7 % depuis 2018.

La modernisation

La modernisation de la collecte 
sélective selon une approche de 
responsabilité élargie des 
producteurs (REP) prévoit des 
obligations et objectifs de 
récupération et de valorisation.

4



Consigne

1
Quantité récupérée

Hausse de 12 % du 
nombre de CRU 
récupérés.

2
Taux de récupération

66, 6 % des CRU ont été 
récupérés.

• Diminution de 
1,9 % du taux de 
récupération vs 2018

La pandémie a eu un effet 
important sur la 
récupération des 
contenants en 2020.
La reprise s’est effectuée 
graduellement au cours de 
2021. Ces ralentissements 
ont un impact sur le taux 
de récupération.

3
Recyclage et 
débouchés

La consigne permet un tri 
à la source de la matière, 
donc une meilleure qualité 
et une meilleure valeur de 
revente. Quasiment tout 
ce qui est récupéré est 
recyclé, au Québec ou 
aux États-Unis.

4 5
Modernisation de la 
consigne
La modernisation du système 
de consigne selon une 
approche de responsabilité 
élargie des producteurs (REP) 
prévoit des obligations et 
objectifs de récupération et de 
valorisation.

La consigne sera élargie à tous 
les contenants de boissons et 
les montants de consigne seront 
revus.

Quantité mise en 
marché

Hausse de 14,6 % du 
nombre de CRU mis en 
marché.

L'aluminium est encore 
la matière la plus 
utilisée.

Bilan GMR 2021 - Récapitulatif



Matières organiques

1
Utilisation des 
matières organiques 
récupérées

Des 2 619 000 tonnes :

629 000 tonnes ont été 
compostées

211 000 tonnes ont été 
biométhanisées

852 000 tonnes ont été 
épandues

928 000 tonnes ont été 
utilisées en alimentation 
animale et équarrissage

2
Secteur municipal

Les résultats démontrent 
l'impact de la mise en place 
des services de collecte dans 
les dernières années.

Aujourd’hui (2022), 66 % des 
municipalités offrent un mode 
de desserte à leurs 
citoyens (collectes ou 
compostage 
domestique/communautaire).

3
Secteur ICI

La performance demeure 
limitée et des efforts 
additionnels sont requis. 
Du soutien financier est 
disponible pour appuyer 
les organisations dans 
cette transition.

Le secteur 
agroalimentaire est 
l’exception et performe 
très bien.

4 5
Réduction à la 
source

Il est important de prioriser 
la réduction du gaspillage 
alimentaire à toutes les 
étapes de la chaîne 
bioalimentaire –
16 % des aliments 
entrants dans la chaine 
sont perdus ou jetés.

Quantité générée et 
recyclée

4,65 M de tonnes de 
matières organiques ont 
été générées.

Des 4,65 M de tonnes :

56 % des matières 
organiques ont été 
recyclées.

Hausse de 12 points de 
pourcentage vs 2018

Bilan GMR 2021 - Récapitulatif



Résidus de CRD

1
Selon nos estimés

1 846 000 tonnes de 
résidus CRD sont 
acheminées vers 
un centre de tri

1 666 000 tonnes de 
résidus CRD vont 
directement aux 
lieux d’enfouissement

2
Données déclarées

1 219 000 tonnes sortantes 
des centres de tri

De ce chiffre, 569 400 tonnes 
sont acheminées pour :

1. Recyclage
2. Valorisation énergétique
3. Entreposage
4. Exportation

Et 650 000 tonnes sont 
envoyées vers un lieu 
d’enfouissement pour :

1. Aménagement en LET
2. Matériel de recouvrement
3. Être éliminées

3
Les données mènent 
à croire que :

Les générateurs de 
résidus de CRD semblent 
encore choisir 
l’élimination à la 
récupération.

Ceci peut s’expliquer par 
le manque de débouchés 
de réemploi, de recyclage 
et de valorisation viables 
qui demeure un défi 
important.

4 5
Un comité d’experts se 
penche sur le dossier

Annoncé par le ministre Benoît 
Charrette le 4 mai 2022, un comité 
d’experts s’est penché sur la 
problématique afin de trouver des 
pistes de solution et faire des 
recommandations.

Coordonné par RECYC-QUÉBEC, le 
mandat du comité était de faire des 
propositions concrètes et applicables 
afin de favoriser l’adoption de 
meilleures pratiques pour gérer les 
résidus de CRD. Constitué de 
représentants d’experts de l’industrie, 
d’associations sectorielles et de la 
société civile, le comité s’est réuni à 
quatre reprises entre mai et 
novembre 2022. 

Provenance

71 % des résidus CRD
provient de collectes et 
de location du parc de 
conteneurs

20 % des résidus 
CRD
provient des écocentres

Bilan GMR 2021 - Récapitulatif



Élimination

1
Quantité de matière 
éliminée

Pour 2021, ce sont 
6 160 000 tonnes de 
matières résiduelles 
éliminées (incluant les 
boues) qui ont été 
éliminées.

• Baisse de 5 %
du secteur municipal 
prouve que le citoyen 
continue de faire le bon 
geste

• Stagnation du secteur ICI

• Hausse marquée du 
secteur CRD, un comité 
d’experts se penche 
actuellement sur le 
dossier.

2
Évolution de la 
donnée kg/hab

716 kg de matières 
résiduelles ont été 
éliminés par habitant 
comparativement à :

• 696 kg en 2018
• 724 kg en 2019
• 707 kg en 2020

3
Utilisation des matières 
en recouvrement

2 736 000 tonnes ont été 
utilisées en recouvrement ou 
autres usages dans les lieux 
d’enfouissement québécois.

Augmentation de 2 % 
vs 2018

4 5
Une réglementation en 
évolution

Depuis le 1er janvier 2023, des 
redevances de 30 $ / tonne sont
exigées pour l’élimination de 
matières résiduelles reçues 
dans un LET, un LEDCD ou une 
installation d’incinération de 
matières résiduelles, 
comparativement à un montant 
de 24,32 $ en 2022.
Une redevance partielle 
(1/3) s'applique aussi pour les 
matières utilisées en 
recouvrement ou pour des 
chemins d'accès.

Le prochain Bilan, qui portera sur 
l’année de référence 2023, 
donnera une première mesure de 
l’impact de ce changement 
réglementaire.

Nombre de lieux 
d’élimination

74 lieux d’élimination
en 2021

Bilan GMR 2021 - Récapitulatif
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